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La Fondation pour l’alphabétisation remet 15 000 $ en bourses
à des organismes en alphabétisation
Montréal, 31 mars 2022 – C’est dans le cadre de la Bourse Alpha de la Fondation pour l’alphabétisation que
celle-ci a remis deux montants : l’un de 10 000 $ à l’organisme communautaire autonome montréalais
COMQUAT pour son Projet Alpha 50 ; l’autre de 5 000 $ — une nouveauté — au Centre d'éducation populaire
de l'Estrie (CEP de l’Estrie) pour le volet numérique de son projet Pour que ça clique. L’objectif de la Bourse
Alpha, soit de récompenser un projet en enseignement de base ou en alphabétisation, vise ultimement à
accroître le niveau de littératie de la population du Québec.
Afin de répondre aux nouveaux défis de l’ère numérique, la Fondation ajoutait, pour cette édition, un volet
numérique à la Bourse Alpha, avec une bourse de 5 000 $ pour soutenir les organismes communautaires en
alphabétisation dans leurs efforts et leurs initiatives pour s’approprier des solutions technologiques ou
numériques pour développer des projets ou bonifier leur offre de services.
De nombreux organismes ont manifesté leur intérêt, menant à la réception de plusieurs projets, analysés par
un comité de jury.
Le Projet Alpha 50 : acquérir un sens numérique
Avec la création du Projet Alpha 50 par COMQUAT, les ainés apprenant pourront suivre gratuitement des
ateliers leur permettant de maintenir et de développer leurs acquis en alphabétisation tout en se familiarisant
avec l’informatique de base. Les ateliers en place permettront aux ainés de s’informer et de communiquer plus
facilement par courriel, sur Internet et les réseaux sociaux, et, par la même occasion, de briser l’isolement.
« L’accès à l’information, aujourd’hui, passe surtout par l’accès au réseau informatique. Pour certains aînés,
l’ère de la numérisation vient avec son lot d’insécurité et d’inconfort, ce qui joue un rôle important sur leur
niveau d’anxiété et de santé en général. Il est important pour nos ainés de pouvoir mettre en pratique leurs
connaissances d’écriture, de lecture et de calcul sur une base régulière, afin de maintenir leur habileté à
comprendre un texte, être en mesure de prendre des décisions informées sur des enjeux financiers et
maintenir leur autonomie le plus longtemps possible. », explique Sylvie Pelletier, directrice générale de
COMQUAT.
Les objectifs spécifiques du projet sont de favoriser le transfert des compétences tant en alphabétisation de
base que des compétences essentielles, de permettre à nos ainés d’accéder, de découvrir et d’explorer un
monde méconnu en étant plus confiant et mieux outillés, de développer une meilleure confiance et estime
d’eux-mêmes, ainsi que de faciliter leur communication et socialisation au quotidien.
Le projet Pour que ça clique : une salle d’apprentissage connectée
Avec le renouvellement de l’espace informatique du CEP de l’Estrie, les apprenants peu ou pas scolarisés en
parcours d’alphabétisation recevront un meilleur soutien dans l’appropriation et l’utilisation efficace des TIC.

En plus d’apprendre à lire, écrire, calculer et s’exprimer correctement à l’oral, les apprenants participants
auront aussi le loisir de développer de nombreuses compétences transversales et essentielles qui les aideront
au quotidien à atteindre leurs objectifs personnels.
« Le CEP de l’Estrie travaille au développement des compétences en littératie, en numératie et en
alphabétisation numérique. Les adultes engagés dans un parcours en alphabétisation chez nous sont peu ou
pas scolarisés et démontrent tous de faibles compétences dans la maîtrise de l’utilisation des TIC. La plupart
proviennent de milieux défavorisés et vivent de l’exclusion, notamment numérique. Ce projet vise
l’amélioration des services et du soutien aux apprentissages en TI. », énonce Natalie Durocher, directrice
générale du CEP de l’Estrie.
Les objectifs spécifiques du projet consistent à redynamiser la salle informatique en un espace invitant, de
sorte que les apprenants se le réapproprient par une présence qui y soit plus significative et une utilisation des
ordinateurs au-delà du cadre des ateliers d’alphabétisation. En permettant le renouvellement d’une partie du
parc informatique dédié aux apprenants, le projet facilitera aussi les opérations régulières d’entretien et de
gestion sécuritaire du parc informatique.
À propos de la Fondation pour l’alphabétisation
Fondée en 1989, la Fondation pour l’alphabétisation est un organisme de bienfaisance qui a pour mission de
soutenir les adultes et les enfants afin d’assurer le développement de leur capacité à lire et à écrire. Elle est
active dans toutes les régions du Québec.
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